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2 - Des solutions pour réussir vos projets

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA MAYENNE

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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REPÈRESINSTALLATION-TRANSMISSION

INSTALLATION

I Construire son projet d’installation
• Parcours à l’installation (PAI, CEPPP)
• Stage Préparatoire à l'Installation (SPI)
• Recherche d'une exploitation ou d'une offre 
d'association

• Étude de faisabilité et recherche de financement
• Plan d’entreprise
• Accompagnement de tous les projets : agriculture
conventionnelle, agriculture biologique 

• Déclaration réglementaire : dossier JA et avenant
• Stage de parrainage

I Sécuriser son installation
• Suivi post-installation

Contact : 02 43 67 38 16

Mettez toutes les conditions 
de réussite de votre côté 
et sécurisez votre installation 

   
   

  
   

 

Service     

gratuit

Vous envisagez de

Devenir agriculteur…

Accueil - Ecoute - Orientation - Conseil

FARM DATING
7 minutes pour convaincre.
Une autre manière de se rencontrer
pour : s’installer, transmettre ou 
trouver un associé.
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Chaque année, plus de 230 candidats sont reçus au Point Accueil Installation
et 90 cédants au Point Accueil Transmission. 

RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION
Spécialiste de l’installation et de la transmission,
la Chambre d’agriculture accompagne les
cédants en recherche de repreneur ou d’associé
avec : www.repertoireinstallation.com

   
   

  
   

 

Entreprenez sereinement 
une transmission et bénéficiez
d’un accompagnement approprié
à votre projet de cession, selon
vos souhaits 

TRANSMISSION

I Organiser sa transmission
• Point Accueil Transmission
• Audit de reprenabilité/diagnostic d’exploitation à céder
• Stratégie de transmission
• Recherche d’un repreneur

I Trouver un nouvel associé
• Préparation au départ d’un associé 
• Recherche d’un nouvel associé

I Identifier la valeur de son exploitation
• Estimation de la valeur patrimoniale de l'exploitation
• Évaluation économique de l’entreprise

Contact : 02 43 67 37 11
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REPÈRESDYNAMIQUE COLLECTIVE ET FORMATION

La Chambre d’agriculture propose un programme
de formations sur-mesure répondant à tous les
projets d’évolution de votre entreprise ou
d’optimisation de conduite de vos productions.

FORMATIONS CONTINUES
I Acquérir du savoir 
et des repères

   
   

     
  

  
   

 

  
 

 

Prenez quelques jours pour compléter
vos compétences et prendre du recul
sur les nouvelles techniques, pratiques,
solutions pour la conduite de vos 
cultures, de votre élevage, de votre
exploitation 

Contact : 02 43 67 37 12
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GROUPES TECHNIQUES
I Entrer dans une dynamique collective
sur toutes les thématiques
• Techniques culturales simplifiées, travail du sol
• Stratégie fertilisation et phytos
• Coûts de production
• Alimentation des bovins
• Fourrages
• Médecines naturelles
• Organisation au travail
• Diminution des produits phytosanitaires
• Gestion du pâturage
• Agriculture biologique
• Gestion de la trésorerie
• Méthanisation
• Veaux de boucherie
• Érosion
• Analyse et comparaison des résultats technico-
économiques

I Sur toutes les productions
• Bovins, porcs, ovins 
• Grandes cultures, prairies 

Plus de 1500 agriculteurs se sont formés en 2018 avec la Chambre d'agriculture.
27 groupes sont accompagnés en Mayenne.

Gagnez en savoir, repères et
technicité au fil des thématiques
développées avec les groupes
d’échanges animés par la Chambre
d’agriculture 

GIEE, groupements d'intérêts économique et
environnemental qui rassemblent des collectifs
d'agriculteurs s'engageant dans l'agro-écologie et
souhaitant améliorer leurs performances à la fois
économiques,
environnementales 
et sociales autour
d'un projet commun.

Les collectifs
d’agriculteurs innovants

Contact : 02 43 67 37 12
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REPÈRESPILOTAGE DE L’ENTREPRISE

PROJETS ET STRATÉGIE 
D'ENTREPRISE
I Gagner en compétitivité
• Stratégie d’entreprise 
• Étude économique
• Audit d’entreprise
• Calcul coûts de production
• Appui à la gestion et analyse des chiffres
• Budget de trésorerie

RELATIONS HUMAINES 
ET TRAVAIL
I Fonctionner en société
• Communication et relations humaines 
entre associés

• Médiation

I Organisation du travail
• Temps de travail : quelles solutions pour faire 
face à une surcharge de travail ponctuelle ou
pérenne ?

• Améliorer son organisation du travail au quotidien
• Aménager son bureau d’exploitation

Contact : 02 43 67 37 02

   

 

 
   

   

Voyez clair sur les évolutions 
possibles de votre entreprise,
définissez le cadre de référence
avec vos associés et développez
votre côté “entrepreneur” 

EXPLOITATIONS 
FRAGILISÉES
I Passer un cap difficile
• Évaluation et analyse de la situation
• Mise en place d’un plan d’action 
personnalisé

• Organisation et animation de tables 
rondes avec les principaux créanciers

• Accompagnement dans les procédures 
judiciaires

• Aide à la reconversion professionnelle
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REPÈRESPILOTAGE DE L’ENTREPRISE

APPUI AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
ET RÉGLEMENTAIRES

I Sécuriser ses demandes d’aides PAC et MAEC
• Appui déclaration PAC
• Suivi MAEC système ou biodiversité
• Déclaration préalable au déplacement ou à l'arrachage de haies (BCAE7)

I Formaliser son cahier d’épandage et optimiser 
son prévisionnel de fertilisation
• Ferti conseil
•
•

essentiel conseil 
expert

I Optimiser sa gestion des effluents d’élevage 
et maîtriser les émissions polluantes
• Plan d’épandage, étude agro-pédologique
• Dossier de déclaration, d’enregistrement
d’autorisation d’élevage ou étude d’impact

• Dérogation de distance
• Dimensionnement de stockage
• Dossier réexamen élevage IED volailles et porcs

Contact : 02 43 67 37 14

Gagnez en sérénité et soyez 
assuré d’être en conformité avec
la réglementation 



PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
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I Établir son dossier de demande d’aide
PCAE
• Demande des aides à l’investissement (végétal
ou animal)

I Être en conformité sur son unité 
de compostage 
• Dossier de déclaration
• Dossier d’agrément sanitaire
• Demande de subvention résorption phosphore

I Être en conformité sur son atelier 
de transformation à la ferme
• Dossier d’agrément CE
• Plan de maîtrise sanitaire
• Plan HACCP
• Procédures de traçabilité

Contact : 02 43 67 37 37 La réglementation environnemen -
tale est complexe et évolue con-
stamment. Assurez-vous d’avoir
des documents en règle et à jour
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PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

I Sécuriser ses revenus en suivant la
volatilité des cours et marchés
• Conseil vente de céréales ou achat de tourteaux
avec

I Diversifier ses activités 
(circuit court - agritourisme)
• Conseil sur ses projets : vente directe, transfor -
mation de produits ou accueil à la ferme,

• Accompagnement de projets collectifs de vente
ou de transformation

• Driver fermier 53 (solution de commercialisation)
• Aménager l’espace d’accueil du public

I Identifier son potentiel 
de développement 
• Étude de marché (nouvelle production, vente en
circuits courts, prestation de services)

• Accompagnement à la commercialisation de
vos produits (outils commerciaux, marketing,
communication)

COMMERCIALISATION ET/OU CIRCUITS COURTS

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
I Construire un projet en agriculture 
biologique
• Conseil conversion
• Conseil technico-économique
• Suivi post-conversion

I Conseil productions
• Appui technico-économique en élevage, cultures...

Contact : 02 43 67 37 02
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I Faire connaître et augmenter 
la visibilité de ses produits  
• Bienvenue à la ferme
• Mes produits en ligne
• Approximité.fr
• Conseil en vente directe
• Relais avec les acteurs du territoire
et du tourisme

• Création d'un annuaire des producteurs
locaux à destination de la restauration
collective

51 exploitations sont dans le réseau mayennais “Bienvenue à la ferme”.
En moyenne, 70 commandes sont passées chaque semaine au Drive Fermier 53.
35 producteurs ont sollicité la Chambre d’agriculture pour un accompagnement 
individuel au sujet de l’aide à la transformation et vente à la ferme, pour une étude
de marché, une formation vente directe ou une étude de faisabilité.



REPÈRES

Des solutions pour réussir vos projets - 13

TECHNIQUES DE PRODUCTION 

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Agronomie, cultures, prairies

I Gagner en compétitivité
• Conseil fertilisation
• Prévisionnel de fumure avec
• Préconisation azote sur blé
et colza avec

• Bulletin de préconisation agronomique

I Optimiser l’utilisation des produits 
phytosanitaires
• Conseils techniques cultures-prairies

• Bulletin de Santé du Végétal (BSV)

• Conseil itinéraire technique

• Prévision des stades et des maladies sur blé
tendre avec

• Registre phytosanitaire avec

• Participation aux groupes Dephy et “30 000“

I Conduire ses prairies
• Organisation du pâturage
• Choix des espèces et variétés, composition
des mélanges, techniques de semis

• Préconisations techniques pour l’entretien
et la rénovation

• Indice de nutrition PK des prairies
• Guide prairial

Notre préoccupation : 
votre valeur ajoutée !

I Favoriser l’approche agronomie 
et système
• Préconisations techniques pour la vie du sol,
le travail du sol, l’agriculture de conservation

• Réussite des couverts végétaux, double culture
• Rotations (diversification et allongement)
• Bulletin SOLAG, consacré au sol et à l’agronomie
• Adaptation des pratiques par l’utilisation d’outils
d’aide à la décision et de matériels

Contact :  02 43 67 38 75
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BÂTIMENT, TRAITE ET QUALITÉ

60 dossiers de permis de construire sont réalisés chaque 
année par la Chambre d'agriculture de la Mayenne, dont 
10 à 15 en habitat rural, ainsi que 3 à 5 suivis de chantier.

Choisissez des équipements
répondant à vos exigences 
techniques, économiques et/ou 
réglementaires 

I Construire et aménager ses bâtiments
• Mise aux normes
• Permis de construire
• Appel d’offre, suivi de chantier
• Estimations bâtiments
• Prise en compte de la géobiologie 
• Réalité virtuelle
• Dimensionnement de phytobac
• Ouverture de chantier

Nos conseillers bâtiment travaillent avec :

Vos projets bénéficient ainsi de l’expertise
d’un architecte.

Contact : 02 43 67 37 37
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TECHNIQUES DE PRODUCTION 

PRODUCTIONS ANIMALES

IMaitriser ses coûts et son autonomie 
alimentaire (bovins, ovins, caprins, volailles,
porcs, lapins)

• Fabrication d’aliments à la ferme en volailles 

avec AVIFAF et en porcs
• Achat des tourteaux avec

• Stratégie alimentaire et nutrition des bovins

• Accompagnement technique de l’élevage

I Calculer ses coûts de production
(bovins, ovins, caprins, volailles, porcs, lapins) 

• Identification des marges de manœuvre
• Plan d’action pour améliorer les performances
économiques

I Développer des pratiques 
alternatives (bovins, ovins, caprins)

• Réduction des antibiotiques
• Utilisation de médecines naturelles (ostéopathie,
homéopathie, acupuncture, huiles essentielles…)

I Résoudre ses soucis sanitaires 
en explorant d’autres pistes
• Diagnostic ambiance bâtiment 
• Géobiologie

Améliorez les performances de
votre élevage

Contact : 02 43 67 37 37
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Des conseillers spécialisés en élevage.
Des références technico-économiques dans toutes les productions.

I Piloter son élevage bovin avec des 
solutions numériques
• Gestion complète (portail Web et application 
mobile) avec

I Identification
I Reproduction
I Santé
I Performance et conduite des troupeaux

I Faire évoluer son système (bovins, ovins,
caprins, volailles, porcs, lapins)

• Évolution des systèmes de production et/ou 
fourragers

• Étude conversion en agrobiologie 
et accompagnement pendant la conversion

I Accompagner les éleveurs dans 
la gestion de l’identification 
• Des solutions numériques performantes de 
gestion de l’identification

• Anticipation sur les contrôles
• Gagner du temps
• Communication sur la traçabilité Contact : 02 43 67 37 37
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TECHNIQUES DE PRODUCTION 

Dégagez de la valeur ajoutée : 
production de bois, lutte contre
l’érosion, protection des cultures
et des troupeaux, maintien de la
biodiversité… 

BOCAGE, ARBRE ET BIODIVERSITÉ

I Contribuer au paysage
• Conseil en plantations de haies et bosquets
• Accompagnement projet agroforestier intra-parcellaire
• Plan de gestion durable des haies
• Insertion paysagère des sièges d’exploitation
• Démonstration de taille et plantation de haies

I Favoriser la biodiversité
• Diagnostics biodiversité et agriculture

•  Conseil en agriculture et biodiversité 
(auxiliaires de cultures, pollinisateurs, 
pratiques culturales, aménagements du milieu…)

•  Réseau d’exploitations 

•  Accompagnement à la mise en œuvre des 
mesures compensatoires environnementales

Contact : 02 43 67 37 14
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I Restructurer son foncier
• Échange parcellaire à l’amiable pour réorganiser
son parcellaire agricole pour conduire à une
diminution des charges d’exploitation (énergie,
temps CUMA…) et gagner en efficience de travail
(diminution des temps de déplacement)

• Accroître son autonomie alimentaire en augmen-
tant l’accessibilité du cheptel aux pâtures depuis
les bâtiments et assurer un meilleur suivi des cul-
tures (traitement, épandage, rotation…)

• Outil cartographique pour visualiser le parcellaire
des exploitations et réaliser des scénarii
d’échanges entre eux.

I Évaluer un préjudice
• Analyser et chiffrer les impacts d’un projet
d’aménagement (urbanisation) sur le
foncier et/ou système d’une exploitation
agricole.

ÉCHANGES PARCELLAIRES

ÉTUDES INDEMNITAIRES

Contact : 02 43 67 37 14

TECHNIQUES DE PRODUCTION 
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TECHNIQUES DE PRODUCTION 

SOLUTIONS NUMÉRIQUES

I Piloter ses productions végétales
• Enregistrement des 

pratiques des cultures

• Préconisation fertilisation 
azotée sur blé et colza

• Prévisions stades 
et maladies blé tendre

• Stratégie vente achat 
grandes cultures 

• Choix des fourrages

I Piloter son élevage 
• Conduite de troupeau laitier et

allaitant. Pour les ovins et
caprins : commande de boucle,
formulaire de recensement, saisie
des documents de circulation

• Outil d’aide à la formulation 
avicole

I Promouvoir ses produits
• Produits issus des Pays 

de la Loire

• Outil de vente en ligne

• Bienvenuealaferme.com : 
hébergements à la ferme, loisirs
(ferme pédagogique, centre
équestre…), restauration, produits
de la ferme...

Pérenniser l’élevage 
par l’autonomie fourragère

Utilisez des solutions numériques
pour vous aider à mieux piloter et
gérer votre exploitationAVIFAF
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NOUVELLES ÉCONOMIES

ÉNERGIE

IMettre de l’énergie
dans vos projets
• Parcours des entreprises à énergies
positives [PEPS]

• Diagnostic de performance énergétique
• Accompagnement projet méthanisation
• Accompagnement projet photovoltaïque
• Auto consommer l’énergie produite sur
l’exploitation

• Bâtiments à énergie positive ÉCONOMIE CIRCULAIRE
I Limiter les pertes alimentaires sur
votre exploitation
• Recherche de nouvelles valorisations
et de nouveaux débouchés

I Réduire, gérer et valoriser les
déchets de l’entreprise
• Réduction à la source

• Collecte des déchets

I Développer les usages
• Synergies et mutualisations entre acteurs
économiques (déchets, ressources,
matériels, bâtiments…)

CARBONE

I Ferme bas carbone et stockage 
carbone
• Parcours ‘climaculteur’
• Diagnostic CAP2ER, GEEP

Gagnez en performance par des
économies d’énergie ou la pro-
duction d’énergie renouvelable 

Contact : 02 43 67 37 14
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REPÈRESRÉFÉRENCES ET INNOVATION

RÉFÉRENCES TECHNIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES, ÉCONOMIQUES

I Bénéficier des résultats des 
plates-formes et stations/fermes
expérimentales
• Références reproductibles
• Visites d’essais (parcelles en céréales, fourrages
couverts)

• Journées techniques thématiques
• Rallye “grandes cultures” en agriculture biologique

I S’appuyer sur la richesse des réseaux
Actions du programme ECOPHYTO : 

• Réseau FERME Dephy et groupes 30 000 dans
lesquels les agriculteurs échangent leurs observations
et expériences, imaginent des pratiques innovantes
pour réduire l’utilisation des produits phytos en cultures
céréalières, maraîchères, viticoles ou arboricoles.

• Dispositif Bulletin de santé du végétal (BSV) qui 
informe agriculteurs et conseillers, quasiment en temps
réel, sur l'état et le risque sanitaire des cultures.

Réseau ARBRE, initié en
Maine-et-Loire, dans lequel des agriculteurs
volontaires, intègrent les atouts de la biodiversité dans
leurs outils de production et ainsi répondent à des
enjeux agricoles (auxiliaires, érosion, pollinisation...) et
de territoires (qualité de l'eau, paysage...).

Réseau Pousse de l’herbe avec des mesures
herbomètres réalisées chaque semaine dans les
parcelles pâturées de 30 exploitations de la Région
pour vous permettre d’améliorer la gestion du pâturage.

Réseau Matières sèches ensilage pour le
suivi du maïs.

Site PEREL pour
sécuriser vos systèmes fourragers
de manière autonome.

Réseaux d’élevage INOSYS (Chambre
d’agriculture et Institut de l’élevage) s’impliquent 
dans les nouvelles questions comme l'agro-écologie,
l’autonomie alimentaire, l’efficience des systèmes...
Leurs références et leurs outils
bénéficient aux éleveurs directement
et permettent d’ajuster des projets
d’installation. 

   
   

     
  

  
   

 

  
 

 

Pérenniser l’élevage 
par l’autonomie fourragère



LA CHAMBRE A VOS CÔTÉS

I Installation - transmission 
• Information individuelle et collective sur le
dispositif d’aides publiques

• Pré-instruction et suivi des demandes d’aides 
à l’installation et à la transmission

• Suivi des déclarations d'intention de cessation
d'activité agricole (DICAA), pour anticiper la
transmission des exploitations agricoles

• Tenue du Répertoire Départ Installation

• Gestion de l'observatoire de l’installation et 
de la transmission

• Aide à la réinsertion professionnelle

I Gestion de l’entreprise
• Gestion du Centre de formalités des entreprises
(CFE) : création, modification et cessation des 
entreprises agricoles

• Gestion du registre de l’agriculture

• Enregistrement des contrats d’apprentissage

I Techniques de production
• Gestion de l’identification animale (bovine, ovine,
caprine, porcine) et de la certification des parentés
bovines

• Surveillance biologique du territoire (SBT), réseau
d’observation des bio-agresseurs des cultures
permettant la diffusion de bulletins de santé du
végétal

Profitez pleinement des services publics
que nous assurons par délégation de l’Etat

NOS MISSIONS DE SERVICES PUBLICS

22 - Des solutions pour réussir vos projets



NOS SITES INTERNET

Informations générales et chiffrées sur l’agriculture, 
événements techniques, références et publications, 
projets de recherche et innovations, actualités...

RV sur www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Des ressources et des outils pratiques pour vos métiers
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Services, conseils, expertises, ingénierie de projets 
dans tous les champs du métier d’agriculteur, votre 
Chambre vous accompagne, pro et proche de vous

RV sur www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Actualités agricoles, services, conseils, 
expertises, événements locaux en Mayenne  

RV sur www.mayenne.chambagri.fr 
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Je m’installe, 
je transmets 

   
   

  
   

 

Je pilote 
et développe

mon exploitation 

CHAMBRE D’AGRICULTURE, 
LA SOLUTION POUR RÉUSSIR MES PROJETS

   

 

 
   

   

   

 

 
   

   

   
   

     
  

  
   

 

  
 

 

Je booste 
mes performances 

POINT ACCUEIL 
INSTALLATION/
TRANSMISSION

PARCOURS 
INSTALLATION/
TRANSMISSION
SUR MESURE

GESTION
(RH, TRÉSORERIE,
COÛT DE 
PRODUCTION)

STRATÉGIE & CONSEIL
D’ENTREPRISE

CONSTRUCTION
BÂTIMENT

GROUPES 
CULTURES - ÉLEVAGES -
PRAIRIES

CONSEILS
TECHNICO-ÉCONOMIQUES
ET RÉGLEMENTAIRES

OUTILS D’AIDE
À LA DÉCISION
(MES P@RCELLES, MES DRON’IM@GES,
MES M@RCHÉS, PILOT’ÉLEVAGE...)

24 - Des solutions pour réussir vos projets
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DES SOLUTIONS
pour réussir 
vos projets
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